Ingénieur conception et réalisation
d’installations H/F
Au sein de la direction du Centre de Meuse/Haute-Marne (CMHM), et sous la responsabilité du chef de
service « configuration études et travaux », vous assurez la responsabilité des missions de conception,
réalisation de nouvelles installations et/ou modification d’installations existantes.
Dans le cadre de l’activité de configuration, vous prenez en charge la gestion de la configuration des
systèmes. A ce titre, vous intervenez dans la définition et le pilotage des performances à atteindre en
fonction, d’une part, des besoins des utilisateurs, exploitants, et mainteneurs, et d’autre part, de la
réglementation en vigueur et du retour d’expérience du fonctionnement des ouvrages. Pour ce faire,
vous rédigez/modifiez les standards, programmez et pilotez les investissements nécessaires au
maintien à niveau d’exigences des installations, ou au développement des infrastructures du CMHM.
Dans le cadre de l’activité de conception et réalisation, vous prenez en charge un portefeuille de
dossiers de modifications et/ou de nouveaux projets. Vous intervenez dans la prise en compte des
stratégies et doctrines d’exploitation des ouvrages, dans la planification et l’ordonnancement des
tâches, l’identification des exigences puis des solutions techniques aux problèmes posés, les études
de faisabilité et le pré-chiffrage. Parallèlement, vous rédigez les spécifications techniques et de
management au travers de cahiers des charges, définissez les budgets afférents et les risques
redoutés, ainsi que les critères de sélections des entreprises de réalisation, en lien avec le service
responsable des achats. Enfin, vous pilotez le(s) contrat(s) de maitrise d’œuvre et de travaux jusqu’à
la mise en service des ouvrages, leur transfert aux exploitants et utilisateurs et la clôture contractuelle
des marchés. A ce titre, vous êtes le représentant technique de l’Andra vis-à-vis des entreprises, ainsi
que le garant de l’atteinte des performances attendues et de l’interface entre les prestataires et
l’ensemble des acteurs internes.
Pour mener à bien votre mission, vous intégrez une équipe de 9 salariés et collaborez avec la direction
de l’ingénierie.
De formation Bac+5 (école d’ingénieur), vous justifiez d’une expérience professionnelle d’une dizaine
d’années minimum dans le domaine des travaux neufs. Idéalement vos expériences seront tirées de
l’industrie et vous auront permis de travailler avec des outils tels que le BIM, PLM et une GMAO.
Ce poste requiert une forte autonomie, une capacité de travail en équipe et de prise d’initiative, un
sens de l’organisation et de la méthode ainsi qu’une rigueur certaine. Vous faites enfin preuve d’une
bonne qualité rédactionnelle, d’un réel esprit d’analyse et de synthèse.
Le poste est basé à Bure (55)

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

